
Thème 1 : Enjeux contemporains de la planète 

ECOSYSTEMES ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
 

I. LES ECOSYSTEMES : DES INTERACTIONS DYNAMIQUES ENTRE LES ETRES VIVANTS ET ENTRE 
EUX ET LEUR MILIEU 

 
1) L’écosystème : une biocénose en interaction avec un biotope 

La biocénose est l’ensemble des êtres vivants d’un écosystème. 
Le biotope est le milieu de vie, caractérisé par des paramètres physico-chimiques : 

- quantité d’eau disponible 
- quantité de matière minérale disponible 
- pH 
- température 
- lumière disponible 
- topographie, vent, structure du sol, … 

La forêt, la prairie, l’océan constituent trois écosystèmes. 
 
Dans l’écosystème, les espèces se répartissent en fonction des conditions du biotope  : 

- répartition verticale en fonction de la quantité de lumière disponible par exemple :  
o différentes strates végétales observées dans le parc de Mussonville ; 
o répartition des espèces végétales dans l’océan ; 

- répartition horizontale en fonction de la disponibilité en eau par exemple : présence des joncs proche des points 
d’eau et de moins en moins en s’éloignant dans le parc de Mussonville. 

 
2) La diversité des interactions entre êtres vivants au sein des écosystèmes 

Les êtres vivants au sein d’un écosystème établissent différents types de relation entre eux : 
- La compétition pour les ressources : la lumière, l’eau, les nutriments du sol, les proies, … 

ex : La tortue de Floride est une espèce invasive qui met en péril l’espèce autochtone la cistude d’Europe. Ces 
deux espèces sont en compétition pour les ressources alimentaires et les niches écologiques. 

- L’exploitation d’une espèce par une autre : 
o Prédation : lorsqu’un animal se nourrit d’un autre être vivant provoquant sa mort. 

ex. dans la mare, la larve de libellule se nourrit de têtards  
o Parasitisme : lorsqu’une espèce se développe aux dépens d’une autre, pouvant conduire à sa mort. 

ex : gui, orobanche 
- La coopération : 

o Mutualisme : interaction biologique dans laquelle les deux partenaires trouvent un avantage, celui-ci 
pouvant être la protection, l’apport de nutriments, la pollinisation, la dispersion, etc… 

o Symbiose : interaction biologique dans laquelle les deux partenaires ne peuvent pas vivre l’un sans 
l’autre  
ex : mycorhizes, nodosités, lichens, … 

 
3) Les interactions entre êtres vivants affectent la dynamique des populations 

Un ensemble d’individus de même espèce et vivant dans un même écosystème constitue une population. Une population 
est caractérisée par : 

- son effectif : le nombre d’individus 
- sa répartition dans l’espace et le temps 
- sa variabilité génétique. 

Tous ces paramètres évoluent et caractérisent la dynamique de la population. 
Les interactions entre espèces ont un effet sur la valeur sélective* (= succès à se reproduire) des individus et donc sur 
la dynamique des populations. 
Cf. exemples vus en TP 
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En fonction du type d’interaction la valeur sélective d’une espèce peut ainsi augmenter ou diminuer ð ceci agit sur la 
dynamique de la population (diminution ou augmentation des effectifs, variation de la répartition des individus de l’espèce, 
modification de la fréquence allélique de certains gènes …) 
 

 
espèce 1          espèce 2 

interaction 
 

- symbiose ou mutualisme : la valeur sélective des 2 espèces augmente 
ex : mycorhize, lichen, coraux, … 
- parasitisme et prédation : la valeur sélective de l’espèce 1 augmente et celle de l’espèce 2 diminue 
ex : gui, orobanche … 
- compétition : la valeur sélective des 2 espèces peut diminuer 
ex : les végétaux pour l’accès à la lumière 

 
cf. tableau de synthèse construit en TP 

 
4) Les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière 

Les êtres vivants dans un écosystèmes sont reliés entre eux par des chaînes alimentaires ou chaîne trophiques. Ces 
chaînes trophiques permettent la circulation de biomasse et d’énergie dans l’écosystème. 

 
les niveaux trophiques dans un écosystème 

 
Les producteurs primaires sont les végétaux chlorophylliens. Ils sont autotrophes*, c’est-à-dire qu’ils utilisent l’énergie 
lumineuse pour transformer la matière minérale (CO2, eau, sels minéraux) en matière organique.  
 
Les consommateurs sont dits hétérotrophes*, c’est-à-dire qu’ils se nourrissent de matière organique vivante pour vivre 
et fabriquer leur propre matière organique.  
 
Les détritivores sont des décomposeurs. Ils sont également hétérotrophes. Ils recyclent la matière organique morte 
en matière minérale, à nouveau disponible dans le sol pour les producteurs primaires. 
 
Les différents chaînes trophiques sont liées entre elles par des maillons communs et constituent des réseaux trophiques. 
L’étude des relations trophiques permet de caractériser le fonctionnement et la dynamique d’un écosystème. 
 
L’étude des flux de matière entre les compartiments d’un écosystème permet d’établir des bilans d’entrée et de sortie de 
la matière. On constate, que lors d’un transfert de matière et d’énergie d’un niveau trophique à un autre, il y a de fortes 
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pertes (90% le plus souvent : matière non utilisée ou utilisée par la respiration pour le fonctionnement de l’être vivant). 
cf. pyramide des biomasses 
 
Dans un écosystème, l’entrée du carbone est due à l’assimilation du CO2 par les végétaux, grâce à la photosynthèse. Le 
carbone ressort sous forme de CO2 du fait de la respiration des êtres vivants et des processus de décomposition de la 
biomasse morte. On parle de cycle du carbone. 
Pour un élément donné, le bilan entre entrée et sortie de l’écosystème détermine si cet écosystème est un puits ou une 
source. Grâce à l’importance de la fonction photosynthétique, les forêts, mêmes âgées sont des puits importants de CO2. 
 

Schéma du cycle du carbone au sein d’un écosystème forestier 
 

5) La dynamique des écosystèmes. 

Les écosystèmes sont des systèmes dynamiques. Ils évoluent au cours du temps. Des modifications naturelles 
(incendie, maladies, …) ou d’origine humaine (surexploitation, destruction, introduction d’espèces invasives, …) peuvent 
faire évoluer leur état. Jusqu’à un certain seuil de perturbation, les écosystèmes sont capables de résilience, c’est-à-dire 
de retrouver leur état initial malgré la perturbation. La biodiversité d’un écosystème augmente sa capacité de résilience. 
 
 

II. L’HUMANITE ET LES ECOSYSTEMES : LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES ET LEUR GESTION 
 

1) L’espèce humaine est un élément parmi d’autres des écosystèmes 

L’être humain vit et exploite la quasi-totalité des écosystèmes depuis des milliers d’années. Il affecte le fonctionnement 
des écosystèmes : 

- en exploitant les ressources : forestières par exemple 
- en modifiant le biotope local : érosion des sols, pollutions des sols et de l’air, … 
- en modifiant le biotope à l’échelle globale : réchauffement climatique, acidification des océans, … 

 
2) Les services écosystémiques 

Au début des années 2000, les Nations Unies ont mené un travail à l’échelle mondiale pour évaluer les conséquences 
des actions humaines et du changement climatique sur les écosystèmes. Ce travail a permis de mettre en évidence tous 
les bénéfices apportés par les écosystèmes à l’homme. Ces bénéfices sont appelés services écosystémiques. Ils sont 
de 3 types : 

- services d’approvisionnement : produits alimentaires, matières premières, eau douce, ressources médicinales, 
… 

- services de régulation : climat et qualité de l’air au niveau local, piégeage et stockage du carbone, modération 
des phénomènes climatiques extrêmes, traitement des eaux usées, prévention de l’érosion des sols, pollinisation, 
… 

- services de culture : esthétique du paysage, valeur patrimoniale, récréation, tourisme… 
 

Les écosystèmes sont un réservoir de biodiversité. Les changements qui surviennent aujourd’hui dans la biodiversité 
(disparition de nombreuses espèces) entraîne une diminution des services écosystémiques. Il est donc capital de protéger 
la biodiversité et de gérer de façon durable les services écosystémiques. 
 

3) La gestion durable des écosystèmes 

L’écologie est la science qui permet la connaissance de la structure et du fonctionnement des écosystèmes. Cette 
connaissance est un outil essentiel pour la gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l’activité 
économique et un maintien des services écosystémiques. 

 


